Olivette et Jardin de Langel
Location de salle
Au pied de la Clape, l‘Olivette et le Jardin de Langel investissent un
ancien domaine viticole. De nombreuses activités y sont développées,
dans le plus grand respect de la terre et de la nature.
 Une salle au charme indéniable qui accueille vos événements
toute l’année
 Trois chambres d'hôtes dans la demeure familiale
 Une production et une vente directe d’huile et de pâtes d’olives
 Une ferme auberge proposant des repas à base des produits du
domaine
 Une association d’éducation à l’environnement et de découvertes
culturelles
Caractéristiques de la salle :
Dimensions : 20 x 6 mètres, soit 120m2
2 toilettes, petite annexe avec 2 frigos / congélateurs
Capacité : 100 personnes maximum
Mobilier inclus : 1 table 12 ou 14 pers, 10 tables 6 personnes, 50 chaises
pliantes, 10 chaises fer forgé.
Équipement : Écran suspendu, wi-fi et connexion filaire.
Locations supplémentaires : delatablealavaisselle.com/
Tarifs :
Location 1 jour avec repas de l'auberge paysanne (menu complet à 25€) :
150€
Location brute journée jusqu’à minuit maximum : 350€
Location de la salle weekend (vendredi midi au dimanche soir) : 700€
Location du parc avec la salle : 250€
Location supplémentaire forge : 80€ / cuisine et forge (si traiteur) : 250€ /
barnum 6 x 3 m : 100€
Forfait ménage (optionnel) : 80€

Le repas de votre événement :
 Avec l'auberge paysanne « Olivette de Langel », à base
des produits du domaine
- Menu à 25€ : entrée + plat + forfait vin (jusqu'à 50 personnes)
- Formule buffet à 17€
- Apéritif tapas à partir de 7€
Vins proposés : Blanquette de Limoux bio de Pascal Pavie (8€/bouteille),
Vin du domaine l’Angel (rouge, rosé, blanc – 6€/pichet ou 8€/bouteille)
 Avec un traiteur partenaire
- Traiteur Nigues à Peyriac de Mer, 04 68 41 55 90 / traiteurnigues.fr
- Traiteur d'Occitanie à Coursan, 04 68 33 98 38 /
lestraiteursdoccitanie.com
- Votre gâteau de mariage avec Les Pâtisseries de Ludivine /
lespatisseriesdeludivine.com/
Hébergement
Sur place au domaine : trois chambres d'hôtes avec lit double, lavabo
dans la chambre, salle de bain et toilettes partagées, salon privatif. Tarif :
60€ par chambre, petit déjeuner compris.
Chez les voisins à l’Angel : 1 chambre double à partir de 70€
contact : 06 10 32 60 00
Chez les voisins à Langelet : 3 chambres d'hôtes de 70€ à 85€
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_domaine-de-langelet_armissan_40052.htm - contact : 04 68 45 27 22
À Château Ricardelle : 5 gîtes https://chateau-ricardelle.com/les-gites/

Contacts et informations :
Famille Ospital / 04 68 27 17 22 / 06 60 81 06 10 /
contact@olivettedelangel.fr / olivettedelangel.fr

